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Etude FENG SHUI
Du magasin lingerie 17000 LA ROCHELLE
PRESENTATION DE L’ETUDE FENG SHUI :
Le Feng Shui s’occupe des différentes énergies qui nous entourent. Le but du Feng
Shui est de privilégier les bonnes énergies. Pour réaliser une étude nous étudions
quatre éléments très importants :
•
•
•
•

Le 1er étant l’étude de l’environnement autour de l’immeuble,
Le 2ème étant l’âge de l’immeuble (année de construction et de première
occupation)
Le 3ème étant l’orientation de la façade principale de l’immeuble,
Le 4ème étant le plan intérieur des lieux concernés.

A partir de ces quatre données, nous traçons une carte des éléments qui permet
d’étudier comment circule l’énergie autour et dans le lieu étudié. Cette méthode
est appelée « méthode des Etoiles Volantes ».
Les Etoiles Volantes sont une méthode de calcul, complexe et précise, qui, prenant
en compte la notion de temps (période de 20 ans) permet d'analyser avec un
maximum de précision les différents secteurs de votre habitation, bureau, entreprise
ou commerce.
1er élément : l’environnement extérieur
Cet environnement extérieur donne une indication des énergies qui influencent
l’immeuble comme, par exemple : la taille et l’orientation des immeubles (ou de la
campagne, de la montagne, etc.) qui entourent le lieu concerné, le sens de la
circulation devant la maison ou l’immeuble, etc.
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2ème élément : le temps
Selon les calculs Feng Shui, le temps est divisé en périodes et ces périodes appelées
« âge » influencent toutes les énergies présentes à l’intérieur de l’immeuble.
3ème élément : l’orientation
L’orientation géographique précise, notamment de la façade principale, nous
indique comment pénètrent les énergies à l’intérieur du bâtiment. Cette orientation
nous est nécessaire pour construire, avec des formules spéciales et mathématiques,
une carte des énergies que nous appelons « Diagramme ».
4ème élément : le plan intérieur et/ou de la propriété
Sur le plan qui nous est remis ou que nous constituons, nous positionnons le
Diagramme personnalisé que nous avons réalisé.
C’est ce Diagramme, élément essentiel du Feng Shui, qui nous indique les deux
énergies principales, que le Feng Shui nomme les « Etoiles Volantes ». Ces étoiles
sont de 2 catégories :
•

Les Etoiles d’eau concernent tous les flux d’énergie en relation avec le
travail, les affaires, la réussite, la richesse et la prospérité, influençant les
affaires et toutes les personnes qui évoluent dans le lieu,

•

Les Etoiles de montagne qui concernent le bien être, la qualité de vie des
personnes et influencent l’harmonie entre les personnes vivant ou travaillant
dans le même lieu.

Un bon Diagramme sera celui qui aura les bonnes étoiles de montagne dans les pièces
de repos, comme le salon ou la chambre, et les bonnes étoiles d’eau dans les pièces
actives, comme l’entrée, le bureau, la salle à manger ou dans la vie professionnelle :
les ateliers, les bureaux ou le local commercial.
Lorsqu’un secteur est affligé par une mauvaise étoile volante, il est primordial d'y
apporter le remède approprié avant de mettre éventuellement en valeur d'autres
secteurs. Heureusement, il est extrêmement facile de corriger les problèmes
découverts lors de l’étude et tout aussi facile d’améliorer les bonnes influences.
Et les effets sont immédiats !
Toutefois, rien n’est immuable et les périodes, appelées « âge » varient tous les 20
ans, modifiant les influences qui pénètrent dans les lieux ; ainsi un local commercial
connaissant une bonne réussite durant les 20 précédentes années a pu,
pratiquement, du jour au lendemain, subir une considérable perte de croissance à
partir de février 2004, époque à laquelle nous sommes passés en « âge 8 ».
En effet, la dernière période, appelée « âge 7 » qui avait commencé en février 1984
s’est terminée en févier 2004. Nous sommes maintenant en âge 8 jusqu’en février
2024.
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Ce changement de période est un évènement très important pour les immeubles du
Monde entier et il est maintenant nécessaire de réétudier le Feng Shui pour la
prochaine période de 20 ans.
La Chine, d’où le Feng Shui est originaire exploite totalement et partout le Feng
Shui, comme une évidence. Ainsi la Banque de Hong Kong a modifié sa porte d’entrée
principale début 2004 pour l’orienter de la meilleure manière pour les vingt
prochaines années.
Cette science est tout à fait facilement adaptable en France. Toutefois la méthode
des Etoiles Volantes est encore très peu connue parce que tenue très secrète par les
Maîtres Chinois. Elle n’est donc pratiquement pas exploitée en France où le Feng
Shui pratiqué est essentiellement celui de l’environnement, parce qu’il est plus
ludique et simpliste. Malheureusement, son influence ne dépasse pas 20 %.
Une étude Feng Shui complète comportera les deux principales composantes :
1. celle de l’environnement : Ecole de la Forme, pour un impact de 20 %
2. celle des Etoiles Volantes : Ecole de la Boussole, pour un impact de 80 %.
C’est pourquoi le Feng Shui que nous avons étudié pour votre local comporte les deux
méthodes.

Etude réalisée par Annie NOGUERAS
Diplômée par Maître LO
Professional Feng Shui Researcher & Practitioner
Raymond Lo Hong Kong School
www.raymond-lo.com

MAGASIN « Remember me »
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17000 LA ROCHELLE
Immeuble âge 5
Orientation N/S – Sud 3 – 10
L’ENVIRONNEMENT :
+++ Le magasin se trouve dans une rue bien dégagée où le flux circule dans le bon
sens. OK
- - - Au premier regard à l’intérieur, je constate un magasin tout en longueur avec
un espace complètement dégagé au centre depuis l’entrée jusqu’au fond. De ce
fait, le flux d’énergie qui entre se dirige jusqu’au fond, butte sur le mur du fond et
ressort, comme (en termes Feng Shui) une « flèche empoisonnée ».
Résultat : la clientèle entre dans le magasin puis ressort sans acheter, suivant ainsi
le flux d’énergie.
Proposition : Mettre des pôles au milieu, éventuellement deux pôles avec des
objets ou sous-vêtements, qui vont permettre de « calmer » le flux. Les clientes
vont s’arrêter au niveau de ces pôles et pourront regarder et acheter.

LES ETOILES VOLANTES :
Secteur ---

au Sud et ---

5

2

SE et

2

et

5

au Nord

Où se trouve actuellement votre Caisse. L’Etoile de montagne 5 correspond aux
obstacles et à la malchance. La caisse dans cet emplacement active donc la
malchance et les multiples obstacles.
Les étoiles 2 quant à elles, apportent la maladie.
Il n’est pas possible de faire de bonnes affaires avec une caisse dans ce secteur. Je
vous propose donc, dans toute la mesure du possible de changer l’emplacement de
votre caisse.
L’élément du 2 et du 5 étant la terre, le remède sera identique, ainsi que dans le
secteur 5 au N (à droite de l’entrée) : pour améliorer les énergies, mettre de la
lingerie :
• blanche, or ou argent uniquement.
• Et cela renforcera les aspects positifs du 1 (renommée)
Secteur +++

8

à l’Ouest et

8

à l’O/NO

Le 8 Elément Terre concerne la Prospérité actuelle, et ce jusqu’en 2024, est donc
le meilleur emplacement pour positionner une caisse.
Dans votre magasin ce secteur se trouve au niveau de votre tableau électrique. On
y retrouve les 2 Etoiles 8 :
•

l’Etoile d’eau

8

= prospérité financière

4

•

et l’Etoile de montagne

8

= harmonie relationnelle

Je vous propose de mettre votre caisse à cet emplacement : juste avant le tableau
électrique ou sur le tableau mais pas après. Cela aura pour effet d’ouvrir et
d’activer la Prospérité et la Richesse de votre affaire (Etoile d’eau 8). Par ailleurs,
l’espace central ainsi créé supprimera « la flèche empoisonnée » le flux de
circulation de clientèle sera harmonieux dans les relations commerciales, grâce à
l’Etoile de Montagne 8 ainsi activée.
Vous pourrez également augmenter encore l’effet positif en positionnant sur votre
caisse une plante dans de la terre et dans un pot rouge.
Vous pourrez positionner également votre petit fauteuil rouge à côté.

Secteur ---

6

au NE à gauche de la vitrine et

6

au Sud :

Les Etoiles 6 concernent tous les problèmes légaux (procès – ruptures de contrats –
conflits patrons/employés …) et génèrent également tous les problèmes
respiratoires. L’étoile d’eau 6 est activée à chaque fois que l’on rentre dans la
réserve. Il est donc extrêmement important pour éviter tout risque de conflits avec
vos salariées de corriger ce secteur, et dans une moindre mesure l’étoile de
montagne 6 au NE.
Je vous propose, pour supprimer cet élément « métal », d’utiliser de l’eau et du
bois : au fond du magasin, au niveau de l’entrée de la réserve et de la petite cour :
mettez une plante qui pousse dans l’eau : dans un vase en verre et dans l’eau, par
exemple des bambous. Attention, surtout pas de poteries (élément terre) qui
aurait l’effet contraire.
L’élément eau étant représenté par la couleur noire, positionnez votre lingerie
noire :
• dans la vitrine de gauche (en entrant)
• et sur le mur à gauche de la vitrine.
Vous pouvez également prévoir dans votre vitrine de gauche des plantes dans
l’eau, comme par exemple : papyrus, bambous, nénuphars (toujours dans un vase
ou un récipient en verre).

Secteur ---

7

à l’E/NE à gauche et

7

à l’O (après le tableau électrique)

Les étoiles 7 représentent la prospérité passée et sont maintenant un obstacle à la
bonne marche des affaires.
Comme il s’agit également de l’élément « métal », pour désactiver mettez de la
lingerie noire ou bleue ou verte, surtout pas de blanc, or ou argent dans les deux
emplacements.
Secteur ---

4

à l’entrée du magasin et vitrine de droite et 4

au SO

Les étoiles 4 ont moins d’incidence dans un commerce qu’à son domicile, toutefois
elles empêchent toutes les relations amoureuses stables pour les personnes qui
travaillent dans ce magasin ou pour ses propriétaires.
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Le 4 étant représenté par l’élément bois, il est facile de le corriger par du rouge
(élément feu qui brûle le bois) :
• mettez un tapis rouge à l’entrée du magasin (à la place du gris) ce qui est,
en même temps, très esthétique,
• mettez votre lingerie rouge dans la vitrine de droite et sur le mur SO de
votre magasin.

Secteur ---

3

à l’est (juste en face du tableau électrique) et 3 au S/SO

Les étoiles 3 sont fortement génératrices de colère et de conflits familiaux.
L’étoile de Montagne 3 se trouvant en face votre caisse renforce la colère et les
conflits au sein de votre équipe.
Le 3 étant élément bois, je vous propose de placer dans ces deux secteurs :
• du rouge : tapis, poster, poterie
• ou élément en pierre
par exemple une poterie rouge ou un vase rempli de pierres rouges.

Secteur +++

9

et

9

dans l’axe NO/SE qui passe par le centre du magasin.

Cette prospérité générée par les étoiles 9 sera surtout très active dans vingt ans, à
partir de février 2024 où il vous faudra envisager de reculer votre caisse (vers
l’entrée) dans le secteur 9. Le seul risque qu’il peut y avoir quand le 9 est trop fort
(parce que trop activé est le risque de feu). Mais votre tableau électrique est au
bon endroit.
Actuellement, si vous voulez renforcer les bons aspects des étoiles 9 (élément feu)
vous pouvez positionner au centre de votre magasin :
•
•
•

du bois : des fleurs et des plantes
ou feu + feu : apporter un pôle rouge
ou apporter de l’eau active comme une fontaine, ou un aquarium avec 9
poissons rouges ou colorés (l’eau, en attaquant le feu, le fait redoubler
d’énergie).

Pour conclure, on peut tout corriger dans votre magasin. Le plus urgent est de
changer votre caisse de place.
Ensuite, parallèlement vous pourrez aménager l’ordonnancement de vos collections
en préparant, par exemple, un plan de couleurs que vous remettrez à votre
étalagiste.
Je reste bien entendu à votre entière disposition.
Annie NOGUERAS
06 75 83 73 09
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